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Assises régionales des transports –Contribution de la FNTV PACA -  

Sept propositions pour améliorer les transports collectifs régionaux 

 

Le contexte des Assises  

La Réforme territoriale confie à la Région des compétences fortes en matière d’organisation des 

transports publics locaux. 

En effet au-delà des compétences d’organisation des transports régionaux qui lui sont attribuées par 

la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982 et par la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (compétence d’organisation des services ferroviaires 

régionaux de voyageurs), la Loi MAPTAM (du 27 janvier 2014) et la Loi NOTRe (du 7 août 2015) 

consacrent désormais la Région comme « chef de file de l’Intermodalité et de la complémentarité 

des modes » et Autorité Organisatrice Unique des Transports Non Urbains départementaux et 

régionaux. 

C’est dans ce cadre nouveau que la Région a souhaité lancer une réflexion concertée sur l’offre de 

transports qu’elle organise. Les Assises Régionales des Transports marquent ainsi la volonté de la 

Région de repenser et de faire respirer sa politique des transports afin qu’elle réponde efficacement 

et durablement aux attentes du plus grand nombre. 

Forte de ses 150 adhérents présents dans les 6 départements de Provence Alpes Côte d’Azur, la 

FNTV, qui peut s’appuyer sur une tradition ancienne de partenariat avec la Région, veut aujourd’hui 

faire entendre la voix des opérateurs régionaux de transports et contribuer au débat par la remise (et 

la diffusion) des 7 propositions écrites suivantes. 

 

Proposition n°1 Le développement intermodal des transports 

Les transporteurs routiers de voyageurs ne sont pas dans une logique d’opposition au transport 

ferroviaire mais plutôt dans une logique de complémentarité et de combinaison des offres et des 

modes. 

La pluralité heureuse des modes de transport (intermodalité) est la seule politique tenable pour 

répondre aux immenses défis posés par la demande de déplacement (courte-moyenne-longue 

distance). 

C’est le sens du chef de filât « Intermodalité » confié par les textes à la Région, 

C’est l’objectif de la Programmation Régionale d’Intermodalité (PRI) en cours d’élaboration. 

La FNTV PACA a conscience de l’immensité du chantier intermodal à construire et propose que les 

efforts et attentions des acteurs régionaux du transport public soient prioritairement dédiés : 

� A l’information des voyageurs, 

� A l’organisation des pôles d’échanges et gares routières, 



 

� A la mise en place d’une tarification régionale multimodale et au déploiement d’un support 

billettique interopérable, 

� A la structuration d’un réseau régional de commercialisation. 

 

Proposition n°2 Développer le transport par autocar / un maillon fort de la chaine 

de déplacement 

Pour répondre à la demande régionale de déplacement, il conviendra nécessairement de mobiliser 

plusieurs modes et de saisir les opportunités opérationnelles liées à la réforme territoriale.  

Dans ce cadre, le recours au transport par autocar ne doit pas être perçu comme une dégradation du 

service public. 

Bien au contraire, qu’il s’agisse du transport des scolaires, de la desserte fine du territoire ou des 

relations inter-cités de moyenne et de longue distance, l’autocar est un mode universel qui fait valoir 

dans tous les cas des performances et des atouts majeurs :  

-Sa souplesse – l’autocar est un mode plastique / rapide et facile à faire et défaire / le caractère 

réversible du transport par autocar permet de tester une offre nouvelle. 

-Sa soutenabilité financière – la facilité de déploiement de l’offre routière est liée à sa soutenabilité 

financière – une soutenabilité/un cout raisonnable qui apporte une réponse à la difficile équation 

financière des transports publics régionaux (quelques chiffres : - cout au km des LER = 2,28 euros ce 

qui représente une charge nette pour la Région de 1,5 euros par KM - taux de couverture 37,2 % - 

taux de remplissage 38,7%), 

-Sa capacité à assurer des transports de masse (sur le corridor Aix-Marseille par autoroute, c’est la 

navette routière qui assure le transport de plus de 2,6 millions de voyageurs/an – loin devant le TER), 

-Son haut niveau de service – voir réseau LER – ponctualité – confort – niveau de services. 

Les chiffres issus du COPILO LER 2016 : la qualité objective (contrôle SCAT) – taux de conformité des 

services LER = 93,31% / la qualité perçue par les usagers (enquête clients) 87,1% des voyageurs sont 

satisfaits du service – taux de suppression 0,01 %, 

-Sa haute qualité environnementale – voir proposition n°3. 

 

Proposition n°3 Valoriser les performances environnementales du transport par 

autocar 

Le transport par autocar dont nous proposons le développement à l’échelle régionale est un 

transport qui devra poursuivre sa mue vers le haut niveau de services et la haute qualité 

environnementale. 

Les performances écologiques et énergétiques du transport par autocar ne cessent de s’améliorer. 



 

Le transport routier de voyageurs reste cependant associé au monde routier et aux nuisances qu’il 

génère. 

C’est évidemment un contresens au regard de ses qualités intrinsèques, de ses performances 

actuelles et des mutations à venir. 

En effet, 

1) L’autocar est un mode de transport public et le premier levier de la transition énergétique est le 

report modal vers la mobilité durable et donc les transports en commun. Plus de voyageurs dans les 

autocars, c’est aussi moins d’émissions polluantes. Pour rappel un autocar équivaut à 30 voitures 

particulières en circulation. 

 

2) L’autocar et l’ensemble de la filière ont produit en une vingtaine d’années des efforts prodigieux 

pour réduire les émissions polluantes du TRV. 

Pour les véhicules diesels, les constructeurs ont mis en conformité leur production avec les normes 

EURO. L’application de ces normes a permis en 24 ans de réduire les émissions de CO2, NOx et 

particules de près de 90%. Le décret du 11 janvier 2017 pris en application de la Loi de transition 

énergétique a ainsi classé la norme Euro VI (diesel) parmi les filières à faibles émissions. 

 
Source : MEDDM / DGITM, 2010 

Dans un rapport d’étude rendu public le 23 mars 2017 sur l’évaluation de l’impact environnemental 

du développement du transport par autocar, l’ADEME observe que l’impact environnemental du 
transport par autocar est très dépendant du taux d’occupation moyen des autocars : « le bilan 

environnemental du transport par autocar devient positif à la fois pour les émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants à partir d’un taux d’occupation de 38% ». Le rapport précise que « l’impact sur 

les émissions de NOx est à l’avantage du transport par autocar à partir du moment ou le taux 

d’occupation dépasse les 23%. En ce qui concerne les particules fines, pour que le bilan du transport 

par autocar soit positif, le taux d’occupation doit être d’au moins 7% ». 
 
Pour rappel, le taux de remplissage estimé des autocars affectés à l’exploitation des LER est de 38,7 
% (chiffres issus du COPILO LER du 28 juin 2016). 
 



 

Pour prolonger et assoir les effets des normes techniques des véhicules, les entreprises de transport 

routier de voyageurs se sont, de surcroit, engagées dans des démarches environnementales 

volontaires.  

C’est notamment le cas de la démarche « Objectif CO2 » portée par l’ADEME, la Région, l’Etat et la 

FNTV PACA. 

 
Cérémonie de signature de Chartes CO2, ADEME PACA Février 2017 

En ce qui concerne la région PACA, 29 entreprises sont actuellement engagées dans cette démarche. 

Pour les entreprises « pionnières » qui sont parvenues au bout des 3 ans du dispositif, les résultats 

sont positifs (voir tableau ci-après). Les entreprises ayant atteint leurs engagements ont réalisé une 

performance de réduction des émissions de CO2 de 587 tonnes sur 3 ans. Certaines entreprises n’ont 

cependant pas réduit leurs émissions pour des raisons exogènes liées à la forte évolution de leur 

périmètre d’activités (modification de trajet, suppressions de lignes, réduction de la fréquentation…). 

ENGAGEMENTS TERMINES GAINS D'EMISSIONS DE CO2 

AUTOBUS DE L'ETANG 8,40% 

JACOB 0,00% 

LIEUTAUD 4,10% 

PROVENCE CARS 0,00% 

VOYAGES ARNAUD-Carpentras 6,20% 

VOYAGES ARNAUD-Isle sue la Sorgue 0,00% 

Sté. AUTOCARS de HAUTE PROVENCE 6,70% 

FLASH AZUR 2,00% 

BREMOND FRERES LER 0,00% 

ALIZÉS AUTOCARS  0,00% 

Bilan des engagements, FNTV PACA, 2017 

3) Les entreprises de TRV et leurs partenaires pensent dès à présent les alternatives au diesel. 

C’est notamment le sens de notre partenariat avec GRDF et des expérimentations qu’il suscite. 

Le Gaz Naturel pour véhicules (GNV) est, effet, une solution alternative crédible et ce pour plusieurs 

raisons : 



 

• les véhicules GNV sont beaucoup moins bruyants (50% de moins qu’un véhicule diesel) ; 

• ils demandent une maintenance moindre ; 

• ces véhicules apportent plus de confort ; 

• ils apportent des économies en carburant (environ 35%) ; 

• enfin, ils sont non odorants et nettement moins polluants que les véhicules diesel. 

Des expérimentations ont été conduites et seront poursuivies cet automne sur le territoire de la 

Métropole Aix Marseille Provence. Une expérimentation devrait prochainement (mi juin) concerner 

le réseau des Lignes Express Régionales et précisément la ligne Nice-Aix-Marseille. 

 
Lancement de l’expérimentation d’un car GNV sur le réseau métropolitain AMP, Janvier 2017 

 

Proposition n°4 Le développement des transports publics régionaux doit s’appuyer 

sur une stratégie emploi-formation innovante et concertée 

Les entreprises de transport routier de voyageurs emploient prés de 8000 salariés en Provence Alpes 

Côte d’Azur. La croissance continue des effectifs du secteur est pour l’essentiel sous tendue par la 

forte augmentation de la demande de déplacement et le développement lié de l’offre de transport 

public. 

Pour aller plus loin, renouveler les effectifs atteints par la limite d’âge, attirer et former de nouveaux 

talents et professionnaliser encore les salariés des entreprises, nous devrons favoriser l’éclosion 

concertée d’une stratégie régionale en matière d’emploi et de formation ; 

Une stratégie tournée vers les publics en difficultés / une stratégie qui mise sur l’excellence du 

recrutement et de la formation / une stratégie qui exploite les gisements d’emplois nouveaux liés à 

l’accueil de la clientèle et à la sureté des réseaux. 

Le déploiement de cette stratégie (indispensable au développement des transports publics) devra 

nécessairement s’appuyer sur la politique régionale de la formation et de l’apprentissage. 

La création en Provence Alpes Côte d’Azur d’une filière d’apprentissage d’excellence tournée vers les 

métiers du transport public mérite à ce sujet d’être envisagée très rapidement. 

 



 

Proposition n°5 Agir sur l’environnement routier pour fiabiliser le transport par autocar 

Pour améliorer encore la qualité et tendre vers le haut niveau de services, l’autocar régional devra 

nécessairement agir sur son environnement routier et bénéficier d’un partage de la voirie (routière 

et autoroutière) favorable. Il s’agira ainsi de poursuivre l’aménagement des voies réservées pour les 

autocars sur les autoroutes desservant les grandes aires métropolitaines régionales. Les impacts en 

terme de vitesse commerciale, de régularité et de ponctualité de l’offre ont été démontrés et la 

poursuite des efforts déjà engagés doit nous permettre de tendre vers une fiabilité de l’offre 

comparable aux performances des TCSP. 

De la même manière, un schéma régional des gares routières doit rapidement être construit afin de 

faire un inventaire de l’offre de stationnement disponible (et arbitrer ce faisant les conflits d’usage 

avec les services librement organisés), évaluer la qualité de service offerte aux utilisateurs et usagers 

et envisager de manière prospective l’implantation de nouvelles gares routières.  

Sur ce point, l’hypothèse nouvelle d’une ou plusieurs gares autoroutières (sur les tronçons 

autoroutiers du Val de Durance et des Alpes Maritimes) mérite l’attention commune de la Région, de 

l’Etat, des opérateurs et des gestionnaires de voirie. 

 

Proposition n°6 Poursuivre les efforts en matière de sécurité et de sureté du transport 
routier de voyageurs 

La sécurité et la sureté des voyageurs et des agents sont des enjeux centraux (c’est aussi une 

condition de l’attractivité des services). Nous préconisons à ce sujet de prendre la mesure des textes 

nouveaux (LOI SAVARY du 22 mars 2016) et d’ouvrir une réflexion nouvelle sur la sureté du réseau 

routier régional de transports avec : 

� Des leviers techniques (vidéo-protection dans les autocars/centre de supervision/bouton 

d’appel billettique), 

� Des leviers « humains » (formation des personnels/renforcement de la présence humaine 

dans les gares et dans les véhicules pour les services « à risque »). 

 

Propositions n°7 Organiser et moderniser la relation client 

Le développement des transports collectifs régionaux doit nécessairement se traduire par un 

développement de l’usage des transports collectifs régionaux. 

Penser une architecture sans penser un niveau de service est un contresens. 

Améliorer la part modale des transports collectifs exige ainsi (en complément 6 propositions 

précédentes) de penser et de faire vivre une véritable stratégie commerciale qui : 

� assure dans les territoires le lien de proximité avec le client-usager, 

� saisit les opportunités nouvelles offertes par la numérisation et l’ouverture des données 

relatives au transport public (OPEN DATA), 



 

� prend en considération le profil nouveau des usagers-clients-consommateurs qui ne sont 

plus « prisonniers » d’un mode, 

�  organise une communauté virtuelle des acteurs du transport public. 

 

Ces 7 propositions sont versées par la FNTV au débat organisé par le Conseil Régional Provence Alpes 

Côte d’Azur. 

Elles traduisent la volonté forte de la Profession de conduire des réflexions croisées et partenariales 

sur l’offre régionale de transports. 

Elles révèlent le changement fondamental de cycle sous tendu par l’application conjuguée de la 

réforme territoriale, de la Loi MACRON et du déploiement lié des services librement organisés et de la 

Loi de Transition Energétique. 

Elles nécessitent enfin d’être confrontées à d’autres visions, d’autres réflexion, d’autres perspectives 

qui auront pu émerger à l’occasion des Assises Régionales des Transports.  

C’est le rôle de la Région, « chef d’orchestre » des Assises, et la FNTV PACA demeure à la disposition 

des autorités régionales pour faire vivre le débat et participer ainsi à l’éclosion concertée d’une offre 

nouvelle de transport. 

 

FNTV PACA – Mai 2017 

 


